
RENFORCEZ NOTRE ÉQUIPE
VENDEUR SPÉCIALISÉ POUR LE SECTEUR DE L‘ÉCLAIRAGE

RECHERCHÉ (H/F/X)

Pour renforcer notre équipe de spécialistes en

éclairage dans le showroom, nous recherchons un

nouveau collègue* pour la date la plus proche

possible. Si tu partages la même passion et le

même enthousiasme pour l'éclairage décoratif et

technique et que tu aimes le contact avec les

clients, n'hésite pas à nous contacter.

✓ Au sein d'une équipe motivée et d'une ambiance

de travail collégiale, tu conseilles et vends des

luminaires et des systèmes d'éclairage et

cherches des solutions d'éclairage adaptées aux

besoins des clients.

✓ Un domaine d'activité varié t'attend : cela

comprend tout du conseil à la vente, aux

commandes auprès des fournisseurs jusqu’à la

remise éventuelle de celle-ci au client, le

traitement de réclamations, le réaménagement

régulier de la surface de vente des luminaires,

les entretiens avec les fournisseurs, le

traitement des demandes par e-mail et des

offres, les visites de chantiers ou de projets, les

visites de salons spécialisés, …etc.

✓ Tu veilles à ce que la relation avec le client soit

étroite et croissante en étant proactif et en

apportant au client un concept complet suivant

ses besoins.

TES TÂCHES

TES QUALIFICATIONS

• Tu disposes d'une formation commerciale

achevée

• Une expérience professionnelle dans les

domaines de la vente, du conseil à la clientèle,

idéalement dans le domaine de l'éclairage, est

un avantage. Les personnes qui changent

d'orientation professionnelle sont également les

bienvenues.

• Tu es orienté vers les objectifs, tu coopères et

agis de manière responsable et entreprenante.

• Tu t’adaptes facilement à un environnement

changeant et tu aimes évoluer dans un secteur

en pleine mutation.

• Une méthode de travail flexible et orientée vers

les solutions ainsi qu'un esprit d'équipe sont pour

toi des évidences.

• Tu es au moins bilingue à l'oral et à l'écrit en

français et en allemand, et des connaissances

en anglais sont un avantage.

• Tu maîtrises les outils informatiques Excel,

Word, et Power Point, le certificat ECDL est

considéré comme un avantage.

TES PERSPECTIVES

− Nous offrons des possibilités de

développement interne

− Nous encourageons le travail autonome avec

des processus de décision courts

− Tu peux faire partie d'une entreprise solide et

dynamique

− Autres avantages de l'entreprise

Si tu es intéressé(e), envoie un CV et une lettre

de motivation à hr@minusines.lu

Nous nous réjouissons de ta candidature.

mailto:hr@minusines.lu

	Slide 1

